RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
Mardi 3 Septembre 2019
9h30-12h00 : Elèves de 3ème
10h00-12h00 : Elèves de 4ème

JOUR de la RENTREE :
-

A leur arrivée, les élèves se regroupent dans la cour du collège. Après l’appel ils vont en classe
avec leur professeur principal.

-

A partir du mercredi 4 septembre, l’heure de sortie est fonction des emplois du temps et des
autorisations de sortie portées sur le carnet de liaison (quatrième de couverture). Les élèves
dont les autorisations de sortie ne sont pas signées quittent le collège à 17h25.

-

Attention pas de cours l’après-midi du mardi 3 septembre.

CARNET DE LIAISON :
- Il est remis le jour de la rentrée ; la page 1, le règlement ainsi que les autorisations de sortie
(quatrième de couverture) doivent être signées et complétées pour le lendemain.
RESTAURATION :
-

L’inscription à la restauration a été effectuée lors de l’envoi du coupon-réponse orange
(distribué en juin ou remis dans le dossier d’inscription pour les nouveaux élèves).

-

Nous remettons aux élèves une carte nominative (avec code barre) qui leur permet d’accéder à
la restauration. En cas de perte ou d’oublis répétés de cette carte, des sanctions sont mises en
place.

- Les élèves demi-pensionnaires doivent rester au restaurant scolaire dès le jeudi 5 Septembre.
LIVRES et MATERIELS SCOLAIRES :
Le jour de la rentrée, les élèves se présentent avec un agenda, des feuilles et leur trousse. Dès le
mercredi 4 septembre et en fonction de l’emploi du temps, le matériel demandé pour chaque
cours est indispensable.
-

Vous pouvez vous procurer les livres scolaires auprès de l’association ARBS en vous inscrivant
sur www.arbs.com et en suivant les instructions. Dans ce cas, ils seront distribués le jeudi 5
septembre. Sinon, vous trouverez la liste des manuels sur notre site afin de les acheter.

-

Les manuels doivent être couverts au plus tard le lundi 9 septembre.

INFORMATIONS DIVERSES :
L’emploi du temps officiel débutera dès le mercredi 4 septembre au matin. La première sonnerie
est à 8h05. Pour tout retard, l’élève doit se présenter au bureau des surveillants.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Stéphanie DEZ au 01 45 97 08 50.
Merci de votre attention

Bonne rentrée et à bientôt
Le Chef d’Etablissement
Monsieur ORSERO
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